Premières
Français - M. Romero
Nota : tous les documents de la Continuité Pédagogique mars - juin 2020 sont stockés en
" Archives Annuelles "

CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021
Posté le 03-12-2020 : veuillez prendre connaissance du document suivant : 1ere
francais litterature 1, effectuer les tâches demandées et répondre aux questiions.
Vous retournerez ce travail par mail pour le lundi 7 décembre 12:00 au plus tard à
l'adresse : nr.lycee.edc@gmail.com
Posté le 10-12-2020 : veuillez prendre connaissance de ce document : 1ère - Français
-Test et répondre aux questions. Ce test est à retourner par mail
: nr.lycee.edc@gmail.com au plus tard lundi 14 décembre
Dans l'hypothèse où les établissements ne seraient pas autorisés à réouvrir le lundi 14
décembre en raison de la situation sanitaire, un premier cours Zoom sera dispensé ce
jour à partir de 09:00. Le professeur vous communiquera par mail le lien d'invitation
Posté le 14-12-2020 : le travail se poursuit sur le groupe Zoom : il vous est demandé,
à toutes et à tous, d'être présents et assidus. Le Professeur vous communique par
mail l'ID du rendez-vous et le code de connexion : consultez régulièrement vos mails
et WhatsApp !
Posté le 15-12-2020 : A partir du cours d'introduction au parcours "spectacle et
comédie" 1ère Francais - Introduction spectacle comédie et à vos connaissances des
différents procédés stylistiques, faites l'étude du passage Les
Grenouilles d'Aristophane (texte n°7 des EAF : 1ère Francais texte 7 EAF 2021). Le
repérage et l'analyse de plusieurs éléments est attendu (au moins 6). Nota :
Les recherches du vocabulaire et des références mythologiques sont vivement
recommandés pour appréhender le texte
Le travail est à rendre pour vendredi 18 décembre 09:00, heure du rendez-vous
Zoom
Posté le 18-12-2020 : 13 absents ce matin au cours Zoom, c'est très décevant ... Pour
tous, veuillez trouver le lien vous permettant d'accéder à l'enregistrement de ce
cours
: https://drive.google.com/file/d/1QI0c4nhGL0muEdSpw6jewb8SDGcc8DQp/view?u
sp=drive_web

Le professeur vous a adressé un mail pour vous communiquer l'ID de réunion et le
code du prochain cours Zoom : lundi 21 décembre à 10:00 - nous comptons sur la
présence de toutes et de tous
Posté le 04-01-2021 : Veuillez prendre connaissance du devoir maison : 1èreFrancais-Devoir maison 12 01 21. Toutes les informations dont vous aurez besoin se
trouvent à l'intérieur. Le travail est à rendre pour le mardi 12/01/2021 à 12:00
Un cours zoom est prévu ce mardi 5 janvier entre 09:00 et 10:00. Veuillez consulter
votre mail pour y trouver l'invitation (ID réunion et code)
En cas de difficulté, vous pouvez me contacter par WhatsApp au 41 28 28 75

Spé. Mathématiques - M. Ba
CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021
Posté le 02-12-2020 : le travail suivant (cliquez ici :) 1ere continuite pedagogique 02
12 20 1 est à réaliser sur copie et à me retourner par mail : sileyba99@gmail.com au
plus tard jeudi 10 décembre
Posté le 03-12-2020 : veuillez étudier le cours suivant sur les suites géométriques
: 1ère cours suites géométriques Des exercices vous seront prochainement proposés
(le 07-12)
Posté le 07-12-2020 : veuillez préparer les exercices suivants pour la semaine
prochaine : 1ère exercices suites géométriques
Posté le 13-12-2020 : veuillez étudier le cours suivant qui sera abordé durant la
semaine du 14 au 18 décembre : 1ère Spé Maths - Limites géométriques
Posté le 05-01-2021 : veuillez faire sur feuille le devoir suivant : 1ère - Maths - DM
pour le 11 janvier 2021 pour le lundi 11 janvier 2021
- Pour toutes questions vous pouvez me contacter par WhatsApp au 34 65 44 68 _______________________________________________________

Posté le 14-09-2020 : Révisions et mise à niveau : Vecteurs et géométrie analytique cliquer ici
: 1ere partie 1 - 1ere partie 2 - 1ere partie 3 - 1ere partie 4
Posté le 17-09-2020 : Equations de droites dans le plan cliquer ici : 1ere equations de droites

Posté le 18-09-2020 : Mise à niveau Droites cliquer ici : 1ere mise a niveau exercices droites
dans le plan
Posté le 27-09-2020 : Fonctons du Second degré cliquer ici : 1ere fonctions second degre

Spé. Sciences de la Vie et de la Terre - M. Soumah
CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021
Posté le 05-12-2020 : Effectuer le devoir suivant : 1ère SVT devoir patrimoine
génétique ; les élèments de cours figurent dans votre manuel. La date de restitution
est le 13 décembre - bon courage ! En cas de difficulté vous pouvez me contacter par
WhatsApp : 44 28 05 61 et par mail : soumahahmed00@gmail.com
Posté le 06-12-2020 : Etudiez le cbapitre 5 : Les enzymes, Unités 1 – 2 – 3 – 4 pages
83 et 91 du manuel. Faites les exercices : numéros 7 et 8 page 95 pour lundi 14
Posté le 21-12-2020 : consultez régulièrement vos mails : le professeur vous y
communique cours et exercices
Posté le 05-01-2021 : cours sur Google Meet jeudi 7 janvier à 16:00 - le professeur
vous contacte sur le groupe
Posté le 06-01-2021 : veuillez prendre connaissance des élèments de cours suivants
qui seront abordés lors de la séance Google Meet de Jeudi 7 janvier : 1ere-SVTCours 060121
_______________________________________________________

Documents postés en 2019-2020 (1ère Spé. S.V.T.) : L'hérédité 1 L'hérédité 2 L'hérédité 3 L'
hérédité 4

Spé. Physique - Chimie & Enseignement scientifique - M. Bal
CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021
Posté le 02-12-2020 : les exercices suivants sont à rendre par mail
(balsouleyman@gmail.com) avant Dimanche 6 décembre - cliquez ici : Continuite
pedagogique classe de premiere specialite pc 1

Posté le 09-12-2020 : votre professeur vous rappelle que les cours Zoom se font selon
les EDT : mercredi 08:00-10:00 - vendredi 16:00-18:00 ; soyez connectés à ces heures
!
Posté le 05-01-2021 : votre professeur vous recommande vivement de vous connecter
sur le groupe Zoom aux heures de cours de votre EDT !

Spé. Humanités - Littérature - Philosophie (" HLP ") - MM.
Sow & Romero
CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021
Posté le 04-12-2020 : 1 - En quoi la culture, l’éducation et la science influent elles sur la
représentation du monde ? 2 - Comment peut-on expliquer le fait que le procès de
Galilée ait entrainé un conflit entre la religion et la science ? Répondez, au choix, à
l'une de ces deux questions (en une vingtaine de lignes) et envoyez-moi votre travail pour
vendredi 11 décembre par mail : ermgf2003@gmail.com (n'oubliez pas de préciser
votre nom car ils n'apparaissent pas sur les mails !)
Cours sur les représentations du monde





Les représentations culturelles et animistes
Les représentations religieuses et monothéistes
Les représentations philosophiques
Les représentations scientifiques

Textes à lire :Auguste COMTE - Claude BERNARD - Gaston BACHALARD
_______________________________________________________

Posté le 17-11-2020 : M. Sow, textes d'étude : M sow docs 171120
Posté le 13-09-2020 : M. Sow Cours i - Cours ii - 160 citations sur la parole en 16 categories
_______________________________________________________

Documents postés en 2019-2020 : H.L.P. : La structure du cours 07-12-19

Spé. Histoire/Géographie - Géopolitique - Sciences Politiques
- Mme Neine
CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021
Posté le 04-12-2020 : les cours sont réalisés par WhatsApp (00 33 658 02 18 45) et
Zoom
Posté le 12-12-2020 : Voici l'organisation des cours de l'année pour optimiser vos
révisions lors des grands devoirs. Dans un souci d'organisation personnelle,
une vidéo WhatsApp vous sera envoyée afin que vous classiez les dossiers suivants
sur votre PC :
Theme 1 cours 1 - Theme 1 cours 2 - Theme 1 cours 3 - Theme 1 cours 4 - Theme 2 cours 1 Theme 2 cours 2 - Theme 2 cours 3 - Theme 2 cours 4 - Theme 3 cours 1 - Theme 3 cours 2 Theme 3 cours 3 - Theme 3 cours 4 - Theme 4 cours 1 - Theme 4 cours 2 - Theme 4 cours 3 Theme 4 cours 4

Veuillez traiter le sujet suivant : 1ère HGGSP-Sujet Bac 0 en respectant la
méthodologie de la dissertation : 1ère HGGSP-Méthode dissertation - aucun "
plagiat Internet " ne sera toléré. Vous me retournerez ce travail par mail
: histgeoldc@gmail.com au plus tard mardi 15 décembre à 12:00
Posté le 14-12-2020 : Cours Zoom mercredi 16 décembre 08:00 - 10:00 et vendredi 18
décembre 10:00 - 12:00 - ID codes envoyés par WhatsApp et mail.
Posté le 19-12-2020 : Cours Zoom lundi 21 décembre de 10:00 a 12:00 - ID réunion et
codes envoyés par WhatsApp et mail
Posté le 04-01-2021 : Cours Zoom mardi 05 janvier de 10:00 à 11:00 - Mercredi 06
janvier de 09:00 à 11:00 (ID réunions et codes envoyés par WhatsApp et mail)
En cas de difficulté vous pouvez me contacter par mail ou WhatsApp 00 33 6 58 02 18 45

Spé. Sciences Economiques et Sociales - M. Diop B.
CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021
Posté le 02-12-2020 : Conseils pour rédiger un commentaire de textes : vous êtes
invités à lire et étudier ce document qui vous aidera à comprendre la démarche
nécessaire à la réalisation d'un commentaire de texte cohérent : (cliquer ici :)
Conseils pour rediger un commentaire de texte

Posté le 04-12-2020 : Lire le cours : 1ère - cours de S.E.S. 1 et exercice et faire
l'exercice d'application à retourner par mail à diop.ui@gmail.com au plus tard
mardi 8 décembre
Posté le 11-12-2020 : Le professeur n'a reçu à ce jour aucun retour concernant le
travail demandé le 04-12-20 et dont la date limite de restitution était fisée le 08-12 ...
Si vous rencontrez des difficultés contactez-le par WhatsApp au 42 03 14 15
Posté le 20-12-2020 : veuillez consulter vos mails : le lien vers " Classroom Google "
vous a été communiqué pour accéder aux cours du professeur
Posté le 05-01-2021 : prochain cours sur ClassRoom Google mercredi 6 janvier à
partir le 18:00 - le professeur vous contacte sur le groupe

Histoire - Géographie - Mme Neine
CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021
Posté le 04-12-2020 : GEOGRAPHIE : voici le grand cours (en 3 parties) de
géographie sur la métropolisation : 1ere geo cours 2 - 1ere geo cours 3 - 1ere geo
cours 4 metropolisation france. Je vous demande de répondre aux 2 questions de la
pages 317 mais également à la question type BAC (rédaction paragraphe sur le thème
de la rénovation urbaine). Retour par mail mardi 8 décembre à 17h au plus
tard. Aucun retard ne sera admis
HISTOIRE : Suite à notre dernier cours sur plan méthodologique, voici le cours
d'histoire de jeudi dernier : 1ère hist cours 4 1848 1872 Je vous demande de faire le
dossier sur Lamartine pages 66/67, PARCOURS A (entièrement). Je veux des
réponses claires, argumentées. Vous avez compris ce cours essentiel, alors montrez-le
! N'oubliez pas, il s'agit de la période où la France entre enfin en République
définitivement , laissant les monarchies et empires au placard ... Retour par mail
mardi 8 décembre à midi au plus tard. Aucun retard ne sera admis
Nota : ces travaux vous ont été également envoyés par mail

Posté le 14-12-2020 : Programme de la semaine : envoi cours oral (Google Drive et
Whatsapp) et exercices
Posté le 15-12-2020 : mardi 15 décembre et jeudi 17 décembre cours Zoom de 18:00
à 20:00 ... soyez tous présents !
Posté le 04-01-2021 : cours Zoom jeudi 07 janvier de 10:00 à 13:00 ... (ID réunion et
code envoyés par WhatsApp et mail) - soyez tous présents !

En cas de difficulté vous pouvez me contacter par mail ou WhatsApp 00 33 6 58 02 18 45
_______________________________________________________

Posté le 05-10-2020 : Cours et applications - vous pouvez visualiser ici - en couleurs - les
documents qui vous sont remis par votre professeur :
1ere fiche evaluation - 1ere fiche methode 3 - 1ere fiche methode croquis - 1ere fiche methode
epreuve 2 - 1ere fiche methode presenter doc - 1ere fiche question problematisee

Enseignement Scientifique - MM. Bal et Soumah
CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021
Posté le 14-12-2020 : M. Soumah : La Photosynthèse : en vous appuyant sur le cours
vous répondrez aux questions page 110 : (7) " Raisonner et rédiger " et (8) "
Analyser et mettre en relation des documents ". Ce travail est à faire sur copie que
vous remettrez au professeur à la rentrée du 4 janvier - il sera noté Posté le 16-12-2020 : M. Bal : Veuillez étudier l’unité 2 page 70 de votre manuel : "
Température et couleur du soleil " et l'unité 3 page 72 : " L’ensoleillement terrestre
" - Des applications vont suivre sur ces 2 unités ...
Posté le 04-01-2021 : Vos professeurs vous recommandent de consulter
régulièrement vos mails pour toute information concernant les cours
Zoom/WhatsApp/Google Meet

Anglais - M. Dieng
CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021
Posté le 04-12-2020 : Textbook pages 74-75 Go over the vocabulary, then read the
passage carefully and do the following tasks : 1ère- The world's first floating city comprehension - This homework has to be sent to my E-mail address
: lhomomauritanicus@hotmail.fr before the 10th of December dead line
Your teacher is currently unwell and we wish him a prompt recovery
Homework should be posted shortly
Awaiting to some new themes and exercises, I strongly advise you to review your
former lessons!

Arabe - M. Mohameden
CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021
Posté le 07-12-2020 : Veuillez étudier ce cours pour la semaine prochaine : 1ereArabe-Cours
Posté le 16-12-2020 : Veuillez répondre aux question posées sur le cours posté le 0712 : 1ère Arabe Questions sur le texte. Vous m'enverrez votre travail par mail au
plus tard le 18-12-2020
Posté le 07-01-2021 : Veuillez étudier ce document 1ère-Arabe-Devoir 0770121 et
répondre aux questions. Ce travail est à faire pour la semaine prochaine (reprise des
cours le 11 janvier)
En cas de difficulté vous pouvez me contacter par mail sidida62@gmail.com ou
WhatsApp : 36 35 82 62

Espagnol - M. Ka
CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021
Posté le 02-12-2020 : page 60 axe2 : Arte y poder: la poesía, ¿un arma cargada de
futuro? Vous répondrez aux questions de 1 à 5. Ce travail est à me retourner par
mail : mamadouka63@gmail.com pour lundi 7 décembre au soir
Posté le 17-12-2020 : página 61, Compresión oral ¿El arte puede ser político ?
Ecoutez et répondez aux questions de Por etapas, faites en directo et pon
práctica. Ce travail est à me retourner par mail : mamadouka63@gmail.com pour
le 2 janvier au plus tard. Important ; précisez bien votre nom sur votre copie
Posté le 05-01-2021 : página 62 : ¿Chocar para denunciar? - Veuillez étudier la leçon
et répondre à la question sur votre cahier - nous verrons ensemble cette leçon
mercredi 13 janvier
En cas de difficulté, envoyez-moi un mail : mamadouka63@gmail.com ou contactez-moi
par WhatsApp : +222 44 03 86 40

Education Physique et Sportive - M. Seck
CONTINUITE PEDAGOGIQUE DU 02-12 AU 08-01-2021
Posté le 16-12-2020 : Veuillez étudier ce document, complément de cours : 1ère
Tennis de table 1
Posté le 25-12-2020 : Veuillez étudier ces documents, compléments de cours : 1ere
Tennis de table 2 et 1ere Tennis de table 3

